
Annales Algériennes de Chirurgie (Juin 2020) T51– N°1, 11 – 21. 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 

 

Mots clés : réhabilitation, chirurgie colo rectale, morbi-mortalité. 

Réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale.          
(Étude Prospective) 

ENHANCED RECOVERY AFTER COLORECTAL SURGERY.         
(Prospective	study)	

K. HAIL*,1,3, N. SIDIDRIS2,3, L. KHELIFI1,3, K. CHAOU1,3. 
1 Clinique chirurgicale B, CHU Alger centre Mustapha Bacha. 
2 Service de chirurgie générale, EPH Djillali Belkhenchir. El Biar, Alger.  
3 Université Alger 1. 

(*) Auteur correspondant :  

Mail : kh080569@gmail.com. 

Résumé : 

La chirurgie colorectale est non seulement à l’origine de complications chirurgicales mais aussi à 
l’origine d’effets indésirables, aux quelles pourraient venir se greffer la morbidité médicale, 
pouvant potentialiser la mortalité post opératoire. La réhabilitation améliorée, est une approche 
thérapeutique sous forme d’un protocole qui a pour but de réhabiliter le patient rapidement dans 
son état normal. Elle vise donc à réduire la morbidité, la mortalité et les durées de séjour.   

Notre étude prospective, consiste à évaluer la faisabilité du protocole de réhabilitation améliorée 
après chirurgie colorectale, chez un groupe de 85 patients opérés de pathologies colorectales et 
pris en charge dans un protocole « FAST-TRACK », avec comme critères d’évaluation, le taux 
d’observance du programme, la durée de séjour post opératoire, la morbidité, la mortalité, le taux 
des réadmissions et le retentissement sur le confort postopératoire des opérés.  

Le taux d’observance du programme était de 83,8 %. La durée moyenne de séjour postopératoire 
était de 4 jours. La morbidité globale, était de 14,1%, les morbidités médicales et chirurgicales 
étaient respectivement de 5,9 et 8,3 %. La mortalité était nulle et le taux de réadmission était de 4,7 
%. Le confort postopératoire, a été assuré grâce à un contrôle efficace : de la douleur < 3 EVA chez 
96,3 % des patients, des nausées et des vomissements dans 85,9% des cas, de l’alimentation précoce 
chez 94,1 % des opérés et de la mobilisation précoce chez 91,8 % des patients.  

La réhabilitation Améliorée après chirurgie colorectale est faisable et sûre. Elle offre une réduction 
de la durée de séjour, des complications ainsi qu’une récupération fonctionnelle rapide du patient, 
au prix d’une collaboration multidisciplinaire.  
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INTRODUCTION : 

La réhabilitation améliorée après 
chirurgie colorectale a pour objectifs de 
favoriser une récupération rapide et 
précoce des opérés dans leurs capacités 
physiques et psychiques comparables à 
celles d’avant leurs interventions en 
réduisant les facteurs anxiogènes à 
l’origine du stress chirurgical, qui a pour 
compte non seulement de majorer la 
morbidité postopératoire mais aussi à 
l’origine d’effets désagréables, tel que la 
douleur, les nausées, les vomissements, 
l’iléus et l’asthénie. Ces aléas 
fréquemment rencontrés chez les  

patients en postopératoire [1], sont 
proportionnels à la lourdeur des 
procédures chirurgicales, qui nécessitent 
souvent de réséquer un partie importante 
d’une ou de plusieurs structures 

digestives comme cela est souvent le cas 
dans la chirurgie colorectale. A cela  

viendrait aussi se greffer toute la 
morbidité médicale, pouvant 
potentialiser les décès. Des données 
récentes estiment, que la mortalité 
associée à cette chirurgie est de 3,4 % et 
que les taux des complications, varient de 
25 à 35 % en fonction des études, avec des 
durées 

moyennes de séjour postopératoires 
estimées à 18 jours [2]. Notre étude 
s’efforcera dans un premier temps de 
démontrer si le programme de 
réhabilitation améliorée est faisable en 
chirurgie colorectale, ainsi que les 
difficultés rencontrées à sa mise en 
œuvre, dans un second temps elle 
évaluera l’impact que pourrait avoir cette 
dernière sur : les durées de séjour 
postopératoires, la morbidité, la 

Abstract: 

Colorectal surgery, may be the cause is not only the surgical complications but also because of 
undesirable and unpleasant effects, to which medical morbidity could be grafted, which can 
potentiate postoperative mortality. Enhanced recovery after surgery is a multi-disciplinary 
approach in the form of a patient management protocol during the perioperative period, aiming 
to rehabilitate him early. It therefore aims to reduce morbidity, mortality and length of hospital 
stay. 

Our prospective study consists in evaluating the feasibility of the enhanced recovery program after 
colorectal surgery, in a group of 85 patients operated on for colorectal pathologies and supported 
in a protocol. "FAST-TRACK" with evaluation criteria such as the rate of compliance with the 
program, the length of postoperative stay, morbidity, mortality, the readmission rate, as well as 
the impact on postoperative comfort of patients. 

The program compliance rate was 83.8%. The average length of postoperative stay was 4 days. 
97.2% of the patients stayed less than 5 days. The overall morbidity was 14.1% respectively, the 
medical and surgical morbidities were 5.9% and 8.3%. Mortality was zero and the readmission rate 
was 4.7%. Postoperative comfort was ensured by effective control: pain <3 VAS in 96.3% of patients, 
nausea and vomiting in 85.9% of cases, early feeding in 94.1% operated and early mobilization in 
91.8%. 

Enhanced recovery after colorectal surgery is feasible. It offers a reduction in length of stay and 
complications as well as rapid functional recovery of the patient, at the cost of multidisciplinary 
efforts. 
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mortalité, le taux des réadmissions et le 
confort postopératoire des patients 
opérés pour pathologies colorectales. 

MATERIEL ET METHODE : 

Ont été colligés dans notre étude 85 
patients, âgés entre 16 et 75 ans, scorés 
ASAI à III, nécessitant une chirurgie 
colique ou rectale programmée quel que 
soit la pathologie et acceptant de faire 
partie du groupe d’étude. Les patients 
inclus dans le programme, ont reçu des 
soins selon le protocole de réhabilitation, 
dont les mesures sont inspirées des 
recommandations françaises de bonnes 
pratiques élaborées conjointe ment par la 
SFAR et la SFCD [3] et des 
recommandations, émises par le groupe 
ERAS® [4]. Le protocole de prise en 
charge, couvre l’ensemble de la période 
périopératoire (Information du patient, 
immuno-nutrition, pas de prémédication 
anxiolytique, pas de préparation 
mécanique dans les procédures coliques, 
pas de Jeûne de plus de 6h pour les 
solides et de plus de 2h pour les liquides, 
apport d’hydrates de carbone en 
préopératoire, prévention systématique 
de l’hypo thermie, pas de SNG, restriction 
des fluides et optimisation de la volémie, 
antibioprophylaxie et 
thromboprophylaxie systématique,  
chirurgie mini-invasive , pas de drainage 
péritonéal systématique, analgésie 
multimodale privilégiant des agents non 
morphiniques et/ou une technique 
d’analgésie loco régionale, limitation des 
sondages, prévention des NVPO, et de 
l’IPO, mobilisation et réalimentation 
précoce, analgésie postopératoire 
multimodale non morphinique). 

Une analyse statistique a été réalisée 
après informatisation et exploitation des 
données sur SPSS 23, avec comparaison 
des pourcentages, calcul des moyennes, 
du RR et test de Khi 2 avec un IC- 95%, 

concernant les caractéristiques de la 
population étudiée, de la chirurgie 
réalisée, du respect du protocole, de la 
durée d’hospitalisation, de la morbidité, 
de la mortalité, de l’analgésie, de la 
reprise de l’alimentation orale, de la 
mobilisation précoce, de la reprise du 
transit et du confort postopératoire. 

 
Caractéristiques 

Age    45,4 ± 16,3 [14 - 75] 

Sexe           44H/41F (51,8 % / 48,2 %) 

ASA                  I                                        52 (61,2%)   

II                                     25 (29,4%) 

III                                        8 (9,4%) 

Tabac      8 ( 9,4%) 

BMI             24,6 ± 6,4 [12,1- 37,1] 

Hb                           11,4 ± 2,1 [6,2 – 15,8] 

Anémie                                          37 (43,5%)      

Albumine                                      39,2 ± 5,78 [27 - 57] 

Apfel I                                   55 (64,7%) 

II                                    21 (24,7%) 

III                                     8 (9,4 %) 

Cancer       45 (52,9%) 

MICI                                     40 (47,1%) 

Trt Néoadj                                              4 ( 4,7 %) 

Tableau 1: Caractéristiques démographiques 
et médicales   

RESULTATS : 

Dans le groupe d’étude les pathologies 
prises en charge, étaient variées (Tab1), 
52,9% de pathologies cancéreuses ou 
tumorales et 47,1 % de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
(maladies de Crohn et rectocolites ulcéro-
hémorragiques). 

Les procédures étaient dans 38,8% des 
résections iléo cæcales, dans 20,0% des 
hémicolectomie droites, 20% de 
colectomies gauches, 8,2% de 
rétablissements de la continuité colique, 
2,4% de colectomies transverses, 7,1% de 
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résections antérieures du rectum, une 
amputation abdominopérinéale et dans 
2,4% des colo-proctectomies totales avec 
anastomose iléo-anale sur réservoir iléal 
en J (fig1).  

 

 

Figure 1 : Les procédures pratiquées 

 

La moyenne des recommandations mises 
en œuvre par patient était de 16,8 [14 à 19] 
(Fig2). La majorité de nos patients, ont 
accepté d’adhérer au programme RAAC, 
après avoir été informés sur le 
déroulement du protocole. Une immuno-
nutrition, a été instaurée chez 84 patients 
(98,8%). Suivant les recommandations de 
bonnes pratiques sur les préparations 
coliques, 89,4% des procédures 
(coliques), ne furent pas préparées. Chez 
la totalité des patients 100%, aucune 
prémédication anxiolytique, ne fut 
prescrite et le jeûne de 2h a été respecté 
et pour cause, tous les opérés ont reçu 

des hydrates de carbones à raison de 50 
gr dans une boisson claire 2 h avant 
l’intervention.  

 

 

Figure 2 : Observance du programme RAAC 

 

La totalité des patients 100%, ont été 
couverts par une antibioprophylaxie et 
une thromboprophylaxie systématique. 
Le réchauffement peropératoire a été 
possible dans 97,6% des cas, grâce à la 
mise en place de couverture chauffante à 
air pulsé. Le SNG, a pu être évité dans 
91,8% des cas. L’analgésie multimodale, 
avec épargne morphinique, fut privilégiée 
chez 100 % des effectifs du groupe, par 
l’utilisation de :La Lidocaine en IV, 
associée à un cathéter multi perforé 
cicatriciel dans 84,7%, une péridurale 
thoracique dans 14,1% et un cathéter 
cicatriciel seul pour l’analgésie locale, 
chez un seul patient 1,2 %. L’optimisation 
du remplissage IV tout au long de la 
procédure chirurgicale, fut possible dans 
51,8% des cas. La totalité des patients ont 
eu un sondage urinaire de courte durée, 
par cathétérisme urétéral laissé en place 
24 h puis retiré le lendemain de 
l’intervention. Aucune procédure 
laparoscopique ne fut pratiquée, 91,8% 
des patients furent abordés par 
laparotomie et 8,2% par voie élective. Les 
drainages péritonéaux, ont été évités 
dans 54,1% des cas, néanmoins toutes les 
interventions rectales furent drainées. La 
réalimentation orale précoce, le soir 
même de l’intervention à 20 h fut 
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entreprise chez 98,8% des patients, de 
même la mobilisation précoce a été 
possible chez 91,7% d’entre eux. Le 
contrôle de 

la douleur postopératoire, a été possible 
dans tout le groupe 100%, grâce à une 
analgésie multimodale a type de : 
Lidocaine à la seringue électrique associe 
au Perfalgan, au Nefopam (Acupan)   et a 
une analgésie locale par le biais d’un 
cathéter incisionnel, soit grâce à une 
péridurale thoracique associée au 
Perfalgan en IV, le tout maintenu pendant 
24h à 48h, néanmoins les AINS, n’ont été 
prescrits que chez 2,4% des opérés. 

La mastication du chewing-gum a été 
possible chez 63,6% des cas, Tout le 
groupe a bénéficié, d’une médication 
préventive des NVPO, sous forme 
d’Andonsetron à 4mg. Cet état de fait, est 
à l’origine d’un taux d’observance du 
protocole de 83,8 % (Fig3).  

 

 

Figure 3: Les durées des séjours  

 

La durée moyenne de séjour 
postopératoire, était de 4,3 ± 2,3 [2-16] 
jours, après analyse dans les sous-
groupes, il s’avère que 55,3%, avaient un 
séjour de 4J, 24,7% un séjour de 3J, 11,8% 
un séjour de 5J et que juste 7,1% des 

patients étaient restés hospitalisés au-
delà du 6emjour, qui se trouve êtres, ceux 
qui avaient présenté des complications 
chirurgicales (Fig3). 

La morbidité globale estimée jusqu’à J30, 
était de 14,1% (n=12), représentée par 8,3% 
(n=7) d’ordre chirurgical, dont 5,8% (n=5), 
classées IIIb selon Clavien-Dindo (2 
péritonites postopératoires, 2 abcès 
profonds et une hémorragie 
anastomotique), le reste des 
complications 5,8% (n=5), étaient des 
complications médicales mineures, 
représentées plus par des complications 
infectieuses. La mortalité postopératoire 
était nulle (n=0) puisque aucun décès n’a 
été observé le groupe. 

En ce qui concerne les réadmissions 4 
patients (4,7%), furent réhospitalisés 
après avoir été mis sortants, un 
hématome de paroi, une fistule dirigée à 
bas débit, une hémorragie 
anastomotique et une rétention vésicale. 

Le confort postopératoire, a été évalué 
par plusieurs paramètres: Le contrôle de 
la douleur, dont l’intensité lors de la 
mobilisation a été estimée sur l’échelle 
EVA (échelle visuelle analogique) (Fig4) 
qui était en moyenne à J1 de 2,6 ± 1,1 [1 – 
6], à J2 de 1,9 ± 0,9 [1 – 5] et à J3 de1,4 ± 
0,7 [1 - 4] EVA.  

 

 
Figure 4 : Score des douleurs PO 
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La reprise du transit sous forme de gaz ou 
de selles, qui avait lieu en moyenne à 1,3 ± 
0,7 j avec des extrêmes entre [1- 4] jours 
(Fig5). Les nausées et vomissements qui 
étaient bien maitrisés chez 85,9% (n=73) 
des patients (fig6). La Mobilisation qui 
s’est effectuée précocement chez 91,8% 
(n=78) des effectifs de notre groupe 
(fig7).   

 

 

Figure 5 : Délais des reprises du transit 

 

 

Figure 6 : Les NVPO                              

 

 

Figure 7 : La mobilisation précoce 

DISCUSSION : 

Depuis sa mise en œuvre en 1995 par 
l’équipe Danoise de H. Kehlet [5], la 
réhabilitation améliorée a eu un essor 
considérable dans le monde et dans les 
communautés scientifiques, ce qui lui a 
valu des améliorations tout au long de 
son évolution. Sa pratique est 
multidisciplinaire, qui nécessite des 
efforts combinés de l’ensemble des 
équipes médicales (médecins 
anesthésistes, chirurgiens, infirmiers, 
aides-soignants), ainsi qu’un 
environnement organisationnel 
favorable. Ce parcours est réfléchi à 
chaque étape sous l'angle d’une 
optimisation de la prise en charge afin 
d’améliorer le confort et le devenir du 
patient. Elle vise à réduire 
significativement la mortalité et la 
morbidité et donc par conséquence la 
réduction des durées d’hospitalisations, 
dont il est utile de préciser qu’il n’est pas 
l’objectif en soi de la RAAC mais la 
résultante et le fruit d’une meilleure prise 
en charge péri opératoire, à l’origine 
d’une récupération physique et 
psychique plus rapide mais aussi la 
conséquence de la réduction des 
complications. Néanmoins, elle reste le 
meilleur indicateur de succès du 
programme vers le quel tous les résultats 
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convergent. Les résultats que nous avons 
recueillis dans notre étude démontrent 
clairement que la RAAC, pourrait avoir un 
impact direct sur la réduction des délais 
de séjour (DMS = 4,3 jours), ce gain serait 
estimé de -3,7 jours du fait qu’ 
habituellement les patients opérés dans 
le service pour pathologies colorectales, 
séjournaient en moyenne 8 jours [6 - 10], 
en dehors de toute complication. Cette 
hypothèse semble se confirmer dans de 
nombreuses études publiées dans la 
littérature. Une méta-analyse de bonne 
qualité méthodologique [6], comparant 
des prises en charge dans le cadre d’un 
protocole de réhabilitation améliorée 
avec des prises en charge traditionnelles 
chez des malades opérés pour  
pathologies colorectales et  incluant pas 
moins de 13 essais randomisés, dans 
lesquels un minimum  de 50 % des 
recommandations du protocole furent 
appliquées, sur un nombre total de 1910 
patients analysés pour leurs durées de 
séjours , montre avec un bon niveau de 
preuves, que la réhabilitation améliorée 
dans la chirurgie colorectale, réduit de 
façon significative la durée moyenne de 
séjour post opératoire de 2,4 jours, IC-
95%, [-3,06;-1,83] jours (p<0,00001). 
Néanmoins, la seule faiblesse de cette 
méta-analyse, est qu’elle présente des 
résultats globaux, englobant les 
chirurgies coliques et rectales sans 
aucune analyse des sous-groupes, 
sachant que les procédures chirurgicales 
dans les pathologies rectales, peuvent 
avoir leurs propres spécificités dont les 
résultats pourraient s’avérer êtres 
différents de celles du colon. Une autre 
méta-analyse plus récente [7], évaluant 
2595 pris en charge dans un programme 
RAAC contre 2646 pris en charge dans un 
programme standard, retrouve une 
réduction significative de la DMS de –2,25 
jours, [-2,93, -1,58] ; p <0,001. 

D’autres études, ont comparé la voie 
laparoscopique à la laparotomie dans le 
cadre d’une prise en charge de 
réhabilitation [8-9-10] et qui arrivent aux 
mêmes conclusions sur le fait que la 
RAAC, avait un impact direct sur les 
durées de séjours mais ces résultats 
pourraient faire l’objet de débats, car le 
concept de la réhabilitation améliorée, ne 
fait souvent pas la différence entre les 
voies d’abords ( laparoscopie ou 
laparotomie)  même si la voie d’abord 
mini-invasive est recommandée, la 
laparotomie d’emblée ou  même la 
conversion de nécessite, ne sont pas en 
inadéquation avec la RAAC, car elles ne 
permettent d’évaluer qu’une mesure du 
protocole parmi tant d’autres. 

La morbidité globale évaluée jusqu'à J30, 
était de    14,1 % dans notre groupe, ce qui 
nettement en dessous de ce qui est 
publier dans la littérature. Cette réduction 
semble se porter plus sur les 
complications médicales plutôt que sur 
les chirurgicales, du fait des taux très 
faibles observés dans nos résultats en 
matière de complications cardio 
circulatoires, broncho-pulmonaires, 
rénales, thrombo emboliques ou 
infectieuses. Cet effet, pourrait se justifier 
par l’hypothèse déjà prônée par Kehlet 
dans ses travaux, sur l’impact que peut 
avoir la réhabilitation sur l’amélioration 
du système immunitaire d’une part, le 
rendant à même de contre carrer l’état 
inflammatoire engendré par le stress 
chirurgical et qui pourrait être à l’origine 
des défaillances polyviscérales souvent 
observées en postopératoires et d’autre 
part, par l’amélioration des capacités de 
défense, souvent affaiblies par les 
procédures chirurgicales et rendant les 
malades plus vulnérables aux infections. 
Cette activité immunologique renforcée 
par la RAAC, permettrait aux patients 
d’avoir un substrat solide, leurs 
permettant de se défendre efficacement 
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contre les infections post opératoires ou 
celles liées aux soins [11]. 

Sur cet aspect, les résultats des essais 
publiés convergent tous vers les mêmes 
conclusions. Une meta-analyse [12], 
incluant 16 études randomisées et 
contrôlées, conclue que la RAAC était 
associée à une réduction de la morbidité 
globale RR=0,60 [0,46-0,76] p<0,0001. 
Cette réduction concerne en particulier 
les complications non chirurgicales, 
RR=0,40 [0,27-0,61] p<0,0001, tandis que 
la réduction des complications 
chirurgicales même si elle était 
remarquée, elle semblerait ne pas l’être 
de façon significative, RR = 0,76 [0,54 -
1,08] ; p = 0,13. Grant dans un essai [13] 
avait su démontrer de façon significative 
cet avantage, après avoir constaté une 
réduction des infections respiratoires de 
62 % ; p < 0.0001, une réduction de 58 % 
des infections urinaires, p=0,004 , ainsi 
qu’une réduction de 25 % des infections 
des sites opératoires, p=0,04. Une autre 
étude [7], était arrivée aux mêmes 
conclusions, après avoir constaté une 
réduction de la morbidité globale de 37% 
chez les patients pris en charge dans un 
protocole de réhabilitation en chirurgie 
colorectale par rapport à ceux qui n’en 
ont pas bénéficié RR = 0.634 ; [0,542–
0,741], p<0,001. Cela se traduisait 
essentiellement par une réduction des 
complications médicales broncho-
pulmonaires de 57,3%, p<0.001), une 
réduction des complications 
cardiovasculaires de 52,7 % p = 0,002, ainsi 
qu’une réduction des infections du site 
opératoire de 27,2 %   p = 0,018, tandis que 
le taux des complications chirurgicales 
postopératoires était presque le même 
dans les deux groupes,  RR = 0,806 ; p = 
0,308.  

La mortalité dans la chirurgie colorectale, 
est estimée habituellement à 3,4% [2]. 
Même si aucun décès (n = 0) n’a été 

observé dans notre groupe, nous ne 
pouvons pas avoir la prétention, de 
conclure que la mortalité est réduite, par 
rapport à une prise en charge classique, 
puisque nous n’avons pas fait de 
comparatif avec un groupe témoin.  Ce 
qui est dument rapporté dans la plupart 
des études, ayant estimées l’effet de la 
réhabilitation améliorée sur la mortalité 
précoce (jusqu'au 30eme jour PO), est 
générale ment l’absence d’impact réel de 
la RAAC sur cette dernière [6-7].  

Une nouvelle perspective semble se 
designer quant à l’effet que pourrait avoir 
la RAAC sur la survie à long terme dans les 
pathologies carcinologiques.  Gustafsson 
dans son étude [14] focalise son intention 
sur ce sujet ou l’analyse des données, 
arrive aux conclusions qu’il existe une 
différence significative en termes de 
survie à 5 ans liée au cancer (85,4 vs 78,7 
%, p = 0,02) en faveur des patients ayant 
bénéficié d’une prise en charge 
chirurgicale dans un protocole de 
réhabilitation améliorée, à condition qu’il 
y ait un taux d’inclusion d’au moins 70% 
des recommandations. Cette même 
étude avance aussi l’hypothèse, qu’après 
ajustement sur certains facteurs de 
similitude (âge, sexe, BMI, score ASA, 
cancer du côlon ou du rectum, stade 
TNM), le risque de décès lié au cancer 
pourrait même être diminué de 42 %, ( HR 
=58 %,  [0,58 – 0,88]. Curtis [15], qui avait 
aussi évalué l’effet de l’utilisation d'une 
approche laparoscopique avec la 
réhabilitation améliorée, conclue qu’il 
semble y avoir des avantages sur la survie 
à long terme après résection colorectale 
78 vs 68 p < 0.007 HR 1.55 [1.16–2.06] 
p = 0.002. Cette relation de cause à effet, 
serait en fait lié au stress chirurgical 
incriminé dans le relargage de cytokines 
et de chimiokines pro-inflammatoires (IL1, 
IL6 et Tnf alpha),  qui favorisent la 
prolifération et l’adhésion des cellules 
cancéreuses. La réhabilitation améliorée 



Réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale (Étude Prospective). 
 

 

19 

en minimisant l’effet du stress, contribue 
à minimiser ce déficit immunitaire 
cellulaire ou humoral, permettant de 
maintenir intact les défenses biologiques 
des patients après chirurgie [16-17]. 
Néanmoins, il serait nécessaire, qu’il y ait 
plus d’études évaluant ces perspectives 
avant de pouvoir confirmer ou infirmer 
ces bénéfices que pourrait avoir la RAAC 
sur la survie à long terme chez les patients 
porteurs de cancers.  Le taux de 
réadmission que nous avons observé 
dans notre étude (4,7 %), semble être 
moins élevé que chez les patients pris en 
charge de façon conventionnelle. 
Néanmoins les programmes RAAC testés, 
semblent n’avoir aucun impact sur une 
éventuelle augmentation ou diminution 
des taux des réadmissions, comme cela a 
été démontré dans plusieurs études dont 
celle de Lei [18] , RR: 1.33 [0.79 - 2.22] p = 
0.28. Cette absence de différence dans les 
réadmissions, reste quand même un outil 
de mesure probant quant à l’innocuité et 
à la non dangerosité des programmes de 
réhabilitation, comme il l’a souvent été 
supposé auparavant. 

En ce qui est de l’impact de la RAAC sur le 
confort postopératoire, ce dernier 
semble être indéniable. Sur le point de vu 
analgésique,  Le but du traitement 
antalgique élaboré lors de la rédaction de 
notre protocole, ciblait un score EVA ≤ 3 
sur 10 tout au long du séjour post 
opératoire. Cet objectif fut atteint chez 82 
patients (96,5 %), grâce à une analgésie 
efficace, assurée soit par une péridurale 
thoracique, soit par une analgésie 
multimodale associant de la Lidocaine en 
IV et des drains multiperforés cicatriciels. 
Les avantages de l'analgésie péridurale 
en chirurgie colorectale, ont été 
rapportés à la fois en chirurgie ouverte 
dans un programme ERAS versus dans un 
traitement conventionnel en chirurgie 
colorectale laparoscopiques [19] et ou les 
effets de l'analgésie péridurale eurent un 

impact sur la durée du séjour même en 
dehors d'un programme RAAC. De même, 
il a été rapporté dans une étude 
randomisée, que l'analgésie péridurale, 
n'affectait pas plus la durée 
d'hospitalisation en chirurgie colorectale 
laparoscopique [20]. Il est utile de 
préciser que des rebonds de la douleur 
« Analgesic gap » pourraient se 
manifester dès l’arrêt de la péridurale, 
comme cela fut constaté chez un de nos 
patients. Cet effet peut être anticipé et 
prévenu par une couverture aux 
antalgiques usuels non morphiniques de 
1er et 2em pallier, avant même l’arrêt de 
la péridurale, comblant ainsi ce creux 
analgésique. Pour ce qui est de la 
Lidocaine en IV, son administration 
périopératoire, était associée à une 
diminution de la douleur postopératoire 
et a une diminution de la consommation 
d'opioïdes, comme elle pourrait même 
être associée à un retour plus rapide de la 
fonction intestinale. 

Nos résultats confirment bien l’intérêt de 
la réhabilitation sur les délais de reprise 
du transit. Le temps médian de reprise 
des gaz était en moyenne de 1,3 ± 0,7 [1 - 
4] jours. Contrairement au protocole de 
Kelhet, nous avons fait le choix de ne pas 
utiliser les stimulants de la motricité 
intestinale. La prise de chewing-gum de 
par son innocuité, avait toute sa place 
dans notre protocole avec une 
observance de 63,6 %. Plusieurs études 
[7], confirment cet avantage que permet 
la RAAC sur les délais de reprise du transit, 
qui sont nettement réduits par rapport à 
ceux pris en charge dans un protocole 
classique. Les gains estimés, sont de -28,2 
h p <0.001 pour les premières émissions 
de gaz et de -33.9h, p < 0.001 pour les 
émissions des selles. La mobilisation 
précoce, est un bon témoin, qui reflète 
bien la qualité et l’efficacité de 
l’analgésie, qui avait permis à 94,1% des 
patients de se lever dès le soir même de 
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l’intervention. Le bénéfice que procure le 
programme de réhabilitation sur la 
capacité à tolérer une alimentation 
précoce, semble certain, comme cela a 
été démontré dans nos résultats, ou 94,1% 
de nos patients se sont alimentés 
normalement dès le 1erjour. Cet effet ne 
peut être que le fruit de la bonne maitrise, 
que pourrait avoir les moyens de 
prévention des NVPO déployés dans un 
protocole RAAC, comme la proscription 
des facteurs de risque, à l’origine de ces 
désagrément (SNG et morphiniques), 
ainsi qu’à l’efficacité des médications 
pour les prévenir. Ces moyens œuvrant de 
façon synergique et complémentaire, 
contribuent de façon certaine à un 
meilleur confort des patients. 

CONCLUSION : 

La réhabilitation améliorée après 
chirurgie colorectale, est une approche 
révolutionnaire, qui a dépassé à l’heure 
actuelle le stade de la recherche clinique. 
Notre étude à l’instar des autres études 
publiées, démontre bien la faisabilité, 
l’innocuité et l’efficacité de la RAAC. Son 
fondement basé sur des données 
scientifiques avérées, font que cette 
dernière a tendance à devenir un 
standard de soins incontournable pour les 
bénéfices qu’elle peut apporter aux 
patients en matière de morbidité et de 
confort postopératoire. 
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